
Transport à travers l'épithélium, transcytose

I) Transport des molécules  

a) Transport du glucose dans l'épithélium intestinal

Le transport d'eau (les membranes lipidiques sont pratiquement imperméables à l'eau) peut se faire 
par les aquaporines (canaux aqueux) ou encore par d'autres canaux. La voie para cellulaire est 
perméable à l'eau.

Certains canaux au niveau du reins sont spécifiquement pour l'eau et seront activés par des voies 
actives.

Le pôle apical est en contact avec la lumière, le pôle 
basal repose sur la basale.

On a un transport passif, les molécules traversent librement la barrière, c'est vrai 
pour tout les gaz (les gaz traversent toutes les barrières).

L'éthanol traverse très librement les barrières, passe à travers la barrière 
hematoencéphalique.

D'autres molécules nécessitent des transports spécifiques.
L'eau peut passer en para cellulaire (entre deux cellules).
Et dans d'autres cellules, il y a aura des transports actifs par des transporteurs (les 
aquaporines).

Puis il existe des transports très spécifiques qui sont des canaux ioniques, ils ne 
laissent passer qu'un ou plusieurs ions.

Le glucose, pour entrer, a besoin de sodium, le transporteur faisant 
passer les deux molécules dans le même sens, c'est un transport de 
type symport.
Le glucose sera rejeté de la cellule par la pompe sodium potassium, 
c'est elle qui règle la concentration en sodium et en chlore.
Le glucose sera en concentration élevée dans la cellule, ressort à 
travers un transporteur spécifique quasi passif par simple différence 
de concentration.



b) Les polluants atmosphériques particulaires
Phase particulaire : PM (particulate matter)
Taille :

• 5-30 mm : dépôt nasopharynx
• 1-5 mm : dépôt trachée, bronches bronchioles
• <1 mm : dépôt alvéole
• 0.1 μm : translocation vers des organes distaux

Contaminants : HAP, métaux, contaminants biologiques (LPS)

Pollution par les HAP : niveaux d'action

II)   Épithélium des voies aériennes  

Ce sont des structures directement en contact avec l'extérieur.

Cet épithélium est stratifié avec des cils en monocouche, et polarisé.
On retrouve sous le mucus des capillaires, des cellules comme des macrophages, lymphocytes, des 
glandes bronchiques qui secrètent le mucus qui tapisse l'ensemble de nos voies aériennes.

La qualité de mucus est réglée par la quantité d'eau et d'ions (le mucus contient 98% d'eau).
Ce mucus doit être élastique de façon à ce que, lorsque les cils vont battre, le mucus va s'étirer et se 
déplacer très lentement. Si l'on n'a pas ce mucus, on aura un empilement de poussières sur les 
bronches.

C'est un système mécanique qui nous permet d'éliminer les particules qu'on inhale à chaque 
respiration. Il est capable de fixer des bactéries et des virus. Ça nous protège des risques 
d'infections.

On a plusieurs milliards de particules en suspension. Ce mucus va être capable d'éliminer 
l'ensemble des particules.

Les polluants vont venir stimuler les macrophages, pénétrer à 
travers l'épithélium et stimuler les réponses inflammatoires. 
Ainsi il y aura une augmentation de production de mucus.



1) Transport actif et transport passif  

Tout ceci entraîne des mouvements de chlore et d'eau en para cellulaire, et ça entraîne des 
différences de potentiel entre la membrane du pôle apical externe interne et la membrane du pôle 
basolatéral externe interne.

Cette différence de potentiel entre les deux pôle est de – 15 mV.
La ddp peut amener des ions à passer du pôle basal au pôle apical et vice versa.

Mode de transport : transcellulaire lié au canaux ioniques et au courant, et transport para cellulaire.

2) Régulation des transports apicaux pas les canaux CFTR  
Le canal chlore est un petit canal, mais qui a été découvert dans les années 80 comme étant l'un des 
éléments majeurs dans la mucoviscidose. 

Le canal chlore CFTR est muté dans la maladie de la mucoviscidose.
Il transporte du chlore (très peu), il a un rôle régulateur sur le transport du sodium entrant, et il a un 
rôle régulateur sur le canal ORCC.
La protéine canal : CFTR a un mode de régulation sur les canaux voisins, il freine l'entrée de 
sodium et active la sortie de chlore via le canal ORCC, une régulation spécifique par une protéine 
canal.
Dans la mucoviscidose on a l'absence de protéine CFTR, ou dans certains cas une protéine CFTR 
déficiente. C'est-à-dire que la canal CFTR ne joue plus sont rôle de régulateur, ne joue plus le rôle 
de frein du sodium et de sortie de Cl par le canal ORCC.
Donc diminution de sortie de chlore, donc de charge –, donc on modifie la ddp.
On aura une diminution du transport d'eau par la voie para cellulaire donc diminution de 
l'hydratation du mucus, car l'eau suit le sodium.
Le mucus accumule donc des bactéries. Il y aura une surinfection chronique chez les sujet atteints 
de mucoviscidose.

Au niveau apical on aura des canaux entrant pour le 
sodium, et on retrouve des canaux sortant pour le 
chlore, lorsqu'un ion sort au niveau du pôle apical, il 
entre au pôle basolatéral.
Donc la structure du pôle basolatéral est différente du 
pôle apical.
Au pôle basolatéral on a des pompes NaK, co 
transporteur Na+ 2Cl- et K+ (deux charges + et deux 
charges – entrent).



3) Médiateurs de la sécrétion de chlore  

III) Chambre de ussing  
1) Présentation  

Épithélium de la rétine : on peut étudier le rôle pigmentaire de la rétine, on peut l'appliquer 
également sur l'intestin.

Deux chambres

On a des solutions nutritives en contact avec le pôle basal et le pôle apical, cellules à 37°C 
oxygénées et nourries.
Grâce à un générateur on peut traiter les données, on peut mesurer le courant de court-circuit 
(reflète le transport transcellulaire), en bloquant le transport paracellulaire.
Par la loi d'ohm on peut mesurer la résistance tissulaire au niveau de l'épithélium.

Pour que ça fonctionne, il faut avoir le même gradient chimique, il faut les même ions.
Il faut qu'ils soient au même niveau, il ne doit pas y avoir de gradient électrique (électrode au même 
endroit) ni de gradient hydrostatique.

On est capable de connaître le rôle des 
pompes/transporteurs, par des inhibiteurs ou des 
activateurs.
L'ouabaïne peut être utilisée pour soigner les troubles 
du rythme cardiaque.
Les canaux vont être activés via des voies 
intracellulaires.
L'AMPc et le calcium jouent un rôle majeur dans la 
régulation des canaux ioniques.

À partir d'une culture cellulaire ou à partir d'extraction de trachée de 
souris, on va pouvoir étudier le transport transcellulaire. On aura deux 
hémichambres, d'un côté le pôle apical et de l'autre le pôle basal.



Par un jeu de courant, on bloque le courant électrique paracellulaire, ainsi on bloque le transport 
d'ions paracellulaires.
On reste sur l'étude du courant transcellulaire, ça mesure les transports d'ions à travers la cellule.

2) Isc  
• Mesure les transports d'ions transcellulaires (charges électriques).
• Mesure principalement les transports de sodium et de chlore.
• Utilisation des inhibiteurs (amiloride par exemple, qui inhibe la pompe d'entrée de Na+).

La sécrétion active de Cl- est mesurée :
• Dans les conditions de court-circuit.
• Avec addition d'amiloride.

Le courant de court circuit diminue quand on met de l'amiloride : inhibition du transport de sodium 
et activation du transport de chlore.

3) Tracé représentatif de l'Isc obtenu sur des CEBH (  Cellules Epithéliales Bronchiques   
Humaines  ) en culture  

Amiloride, forskoline puis ATP.

4)    C  omparaison de l'Isc obtenu sur des cellules CF et non CF  

Ces modèles permettent de tester des 
molécules qui seraient capables d'activer 
le chlore, voire d'amélioration des sujets.
Les cellules CF sont les cellules d'un 
sujet atteint de mucoviscidose.

TC pour tétracycline.
a : apical
b : basolatéral



IV)Les transports des médicament  
Les médicaments sont transportés de façon active ou passive, utilise des co-transporteurs, 
s'associent au transport d'ion, leur transport dépend de la charge des molécules (les antibiotique 
neutres passeront plus facilement).

1) Antibiotiques et transports ioniques  

Certains antibiotiques modifient la composition ionique du liquide de surface bronchique et 
l'hydratation du mucus.
Chez l'animal, l'érythromycine inhibe la sécrétion Cl-, donc H2O chez le chien.
La duramycine:

• à faibles concentrations, stimule la sécrétion Cl-.

• à fortes concentrations, inhibe la sécrétion Cl-.

La tétracycline réduit la conductance Na+ chez la brebis.
Chez l'homme : accumulation d'antibiotiques dans les cellules CF comparativement aux cellules 
normales.

2) Certains médicaments ont besoin de la présence d'ion pour traverser l'épithélium des voies   
aériennes C'est le cas de la tétracycline.

La tétracycline entre dans la cellule, elle a besoin d'activer le transport de chlore.
La tétracycline a besoin d'activer des seconds messagers intracellulaires pour pouvoir activer les 
canaux chlore.
Relation forte entre le transport de molécules et les transports d'ions : les deux interagissent pour 
permettre une transcytose de qualité.

3) Effets de l'hypoxie sur les substances pharmacologiques  



Quand il y a une baisse de la concentration d'oxygène dans le sang, l'ensemble des tissus sont mis 
en hypoxie.
Il y a des pathologies particulières qui entraînent de l'hypoxie chronique.
UTP et forskoline activent le chlore.
L'hypoxie modifie les transports ioniques, réduit l'effet des voies aériennes.
L'hypoxie entraîne une modification de transport de molécule.

Au niveau de l'épithélium rétinien on a aussi un transport de chlore et la protéine CFTR, elle est 
donc non spécifique des voies aériennes.
Les anomalies de CFTR n'ont aucun impact sur l'œil parce que dans l'épithélium rétinien, il y a 
beaucoup plus de transport, donc ça assure de façon certaine l'hydratation de la rétine.
 


